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HORAIRE DE L’ÉCOLE
2018-2019
IMMEUBLE MAURICE-JODOIN
HORAIRE DE
L’ÉCOLE

PRÉSCOLAIRE

IMMEUBLE
JACQUES-CARTIER

PRIMAIRE

PRIMAIRE

5 ans

Primaire

Primaire

Entrée des
élèves

8 h 10

8 h10

8 h 05

Début de la 1re
période

8 h 15

8 h15

8 h 10

Début de la 2e
période

------------

9 h15

9 h 10

10 h15

10 h 10

4 ans
Avant-midi

RÉCRÉATION
Début de la 3e
période

------------

10 h 35

10 h 30

Fin des cours

11 h 05

11 h 35

11 h 30

Après-midi

4 ans

5 ans

Primaire

Primaire

Entrée des
élèves

12 h 50

12 h 55

12 h 55

12 h 50

Début de la 4e
période

13 h 00

13 h 00

13 h 00

12 h 55

Début de la 5e
période

-----------

------------

14 h 05

14 h

Fin des cours

15 h 05

15 h 04

15 h 05

15 h

* Le matin, les enfants peuvent entrer sur la cour à partir de 8 h 00 s’ils ne sont pas au service de garde et
au dîner, à partir de 12 h 45.
** Le préscolaire est en congé les jours 8 pm.

MESSAGE À L’ATTENTION DES PARENTS
1.

ABSENCE
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez téléphoner au secrétariat :



Le matin entre 8 h et 8 h 35;
L’après-midi entre 13 h et 13 h 30

Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps au 450 774-5700.
Vous pouvez également remettre un mémo daté et signé au professeur de votre enfant ou appeler au secrétariat :




Si vous prévoyez que votre enfant sera absent;
S’il est en retard;
S’il doit quitter l’école avant la fin des cours.

Pour les enfants qui fréquentent l’immeuble Jacques-Cartier, vous devez passer par le secrétariat de l’immeuble JacquesCartier si votre enfant arrive en retard.
2.

ABSENCES PROLONGÉES
Durant une année scolaire, les élèves bénéficient de plusieurs semaines de congé :





Deux semaines pour Noël et le Jour de l’an ;
Une semaine de relâche au début du mois de mars ;
Une fin de semaine de 4 ou 5 jours à Pâques ;
Plusieurs fins de semaine de 3 jours.

Pour des raisons de loisirs ou de voyages, si les enfants s’absentent au-delà des congés prévus dans le calendrier
scolaire, ils ne recevront pas de travail spécialement préparé pour la durée de leur absence. De plus, si les absences
coïncident avec des examens de fin d’étape ou de fin d’année, les examens ne seront pas repris.
Lorsque vous prévoyez une absence prolongée, vous devez contacter la direction d’école.
Par contre, en cas de maladie, les examens peuvent être repris au moment de la fin de la maladie. Dans le cas d’une maladie
prolongée, la commission scolaire prévoit dispenser des cours à domicile.
3.

RETARD
Votre enfant est tenu d’être à l’heure le matin et l’après-midi, car il est très dérangeant de devoir interrompre une
activité à l’arrivée d’un retardataire.
Toutefois, si de manière exceptionnelle votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat. En cas de
récidives fréquentes, l’enfant aura à reprendre le temps et le travail de classe manqués.

4.

PRÉVENTION
L’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Il est interdit d’utiliser sur le terrain de l’école tout objet
(cartes de jeux, MP3, jeux vidéo, trottinette, patin à roues alignées, planches à roulettes, téléphone cellulaire, Ipod, etc.)
pouvant nuire à la bonne entente et à la communication entre les élèves.
Sur le terrain de l’école, les élèves marchent à côté de leur bicyclette.
Lors des cours d’éducation physique, les élèves ont la responsabilité de ne pas porter de bijoux pouvant causer des
blessures. Nous suggérons fortement de les laisser à la maison.

5.

OBJETS PERDUS
Il est très important de bien identifier tous les effets scolaires et les vêtements. Les objets perdus seront déposés dans
une boîte prévue à cet effet à l’école.

6.

TENUE VESTIMENTAIRE
Votre enfant doit porter des vêtements qui respectent les valeurs de l’école :





soignés et propres, (shorts et jupes dont la longueur correspond à celle des bras);
sobres (vêtements non transparents);
respectueux des personnes (aucun signe de racisme ou de violence);
appropriés aux saisons;

Il doit également avoir deux paires de souliers, dont une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur ainsi qu’une paire de
bottes pour la saison hivernale.
En éducation physique, les élèves portent des vêtements adéquats (un chandail à manches courtes, des shorts et des
espadrilles).
7.

PÉRIODE DE GRAND FROID
Nous tenons à vous assurer que la tenue vestimentaire des enfants, avec laquelle ils arrivent à l’école, sera respectée tout
au long de la journée. De là l’importance de fournir tous les vêtements nécessaires et surtout de bien sensibiliser vos
enfants à bien se vêtir et à garder leurs vêtements sur eux.
La durée de nos sorties varie selon le degré de la température extérieure. Nous suivons la charte de la Société canadienne
de pédiatrie qui recommande de ne pas envoyer les enfants jouer dehors si le facteur de refroidissement du vent (facteur
éolien) abaisse la température à -250C ou moins.

8.

FERMETURE DE L’ÉCOLE
En cas de fermeture d’école, voici les options qui s’offrent à vous :




9.

Écoutez BOOM FM 106,5 dès 7 h;
Consultez la page Facebook de la CSSH;
Visitez le site internet de la CSSH : www.cssh.qc.ca.

ASSURANCE-ACCIDENTS
Nous vous recommandons d’assurer votre enfant en cas d’accident. La commission scolaire ne possède qu’une assurance
responsabilité. Afin d’être conforme aux obligations légales du Code civil, nous voulons spécifier le rôle de la responsabilité
des parents selon l’article 1459. En effet, cet article vous rappelle qu’en tant que parents, vous êtes responsables des
actes commis par votre enfant qu’ils soient intentionnels ou non et des conséquences qui en découlent. Par conséquent,
l’école ne peut être tenue responsable et n’assumera aucun frais occasionné par ces actes. La seule exception possible à
cette règle concerne le matériel pouvant être endommagé pour cause de maladie.

10. VISITEURS
Tous les visiteurs doivent obligatoirement se présenter au secrétariat pour obtenir l’autorisation de circuler dans l’école.
11. MALADIES CONTAGIEUSES
Lorsque la maladie est constatée par les parents, il est important de la signaler à l’école pour minimiser les risques de
contagion.

12. PÉDICULOSE (LES POUX)
Une vérification hebdomadaire de la tête de votre enfant diminuera considérablement les risques d’infestation. Si ce
problème se présente, vous devez prendre les mesures suivantes:
 informer l’école dès que possible ;
 consulter votre pharmacien afin de connaitre et appliquer le traitement nécessaire à l’élimination des poux de
tête;
 retourner l’enfant à l’école seulement après avoir effectué le traitement prescrit par votre pharmacien.
13. MÉDICAMENTS
Aucun médicament n’est administré par l’école aux enfants sauf ceux prescrits par le médecin. Vous devez compléter un
formulaire au secrétariat afin d’autoriser la prise de tout médicament au besoin. N’oubliez pas d’amener l’ordonnance
médicale lorsque vous passerez compléter le tout.
14. MANUELS SCOLAIRES ET LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE
Chaque élève est responsable du matériel qui lui est prêté par l’école. En cas de bris ou de perte, les frais de remplacement
ou de réparation vous seront chargés. Les livres doivent être transportés dans le sac d’école, à l’abri des collations liquides.
15. COLLATIONS
Les aliments suivants sont permis au moment de la collation : fruits frais ou en conserve, légumes, fromage, craquelins,
yogourt, muffin, jus non sucré. Il est interdit d’apporter des produits à base d’arachides et des noix à cause des allergies
sévères dont certains élèves peuvent souffrir.
16. MÉDIAS SOCIAUX
Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de membres du personnel de la
commission scolaire, d’élèves de la commission scolaire ou encore de leurs proches. Il est aussi interdit de publier ou
d’afficher des photos prises à l’école ou lors d’activités scolaires ou parascolaires qui visent des élèves et des membres
du personnel de l’école sans l’autorisation de la direction, laquelle s’assurera d’avoir obtenu le consentement des personnes
concernées (ou des parents) avant de donner son autorisation. Ces règles s’appliquent en tout temps, c’est-à-dire autant
à l’école qu’à l’extérieur. De plus, elles se rattachent à l’utilisation des médias sociaux, des blogues, des sites de
clavardages et des autres outils technologiques.

CYBERINTIMIDATION
Les paragraphes suivants traitent d’un phénomène de plus en plus fréquent :
la cyberintimidation.
Qu’est-ce que la cyberintimidation ?
La cyberintimidation est l’utilisation des formes de technologie pour intimider, blesser ou humilier
les autres.
Voici quelques exemples de cyberintimidation :
 Envoyer des courriels, « textos » ou messages instantanés cruels ou menaçants ;
 Afficher des photos pour embarrasser quelqu’un ;
 Créer un site Internet pour se moquer de quelqu’un ;
 Afficher des insultes sur la page Internet de quelqu’un ;
 Créer un faux compte sur des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Tumblr) pour ridiculiser des
gens;
 Donner des notes de pointage aux gens dans des sondages en ligne ;
 Répandre des secrets ou des rumeurs en ligne à propos de quelqu’un ;
 Harceler les autres joueurs dans des jeux vidéo en ligne.
Qu’est-ce que votre enfant peut faire?

Il peut être tentant de répondre aux textos, aux messages ou aux courriels intimidants, mais il est
préférable de ne pas le faire. Prendre une grande respiration et compter jusqu’à dix.

Si c’est un texto ou un courriel, votre enfant ne doit pas le supprimer. Si c’est quelque chose qui est
affiché sur Facebook ou un autre réseau social, prendre une capture de ton écran. Avoir des preuves
peut aider à prouver ce qui est arrivé.

Déplacez le message dans le courrier indésirable, puis bloquez l’expéditeur de la boîte de messagerie.
Si votre enfant ne sait pas comment bloquer quelqu’un à partir de son téléphone, contactez la
compagnie téléphonique.

Il est important pour votre enfant de parler de ce qui se passe à quelqu’un en qui il a confiance, surtout
si ça continue. Si on le menace, il devrait contacter la police.

Conseils à l’intention des parents d’un enfant qui fait l’objet d’intimidation :
 Abordez sans gêne le sujet de l’intimidation ;
 Installez l’ordinateur dans une pièce commune, ouverte ;
 Informez le fournisseur d’accès à Internet ou le fournisseur de services de téléphonie mobile
de l’intimidation ;
 N’effacez pas les messages, gardez-les comme éléments de preuve ;
 Si vous êtes témoin que votre enfant vit de la cyberintimidation ou en fait lui-même subir à
d’autres, il faut contacter la direction de l’école ou l’enseignant de votre enfant le plus
rapidement possible.
Rôle de l’école
Dès qu’un membre du personnel est conscient qu’un élève est victime de cyberintimidation ou qu’il en
fait, il est du devoir de l’école de contacter ou d’informer par écrit les parents de la situation. L’école
doit également mettre en place des mesures d’aide et d’accompagnement lorsque ce problème arrive.
En d’autres mots, l’école n’a pas le choix d’agir.

Transport scolaire

CODE DE CONDUITE
POUR L’UTILISATION

DES RESSOURCES INFORMATIQUES

En tant qu’élève, au regard de l’utilisation des ressources informatiques de la Commission scolaire de SaintHyacinthe :
 Je respecte les personnes et leur vie privée. Je ne publie ou n’affiche pas des photos du personnel ou des
élèves prises à l’école ou lors d’activités scolaires ou parascolaires, sans autorisation ;
 Je fais preuve de politesse et je ne tiens pas des propos qui portent atteinte à
l’honneur ou à la réputation des membres du personnel de la commission scolaire,
d’élèves de la commission scolaire ou encore de leurs proches ;
 Je respecte la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe ;
 Je respecte le droit d’auteur et je ne participe pas à des activités de piratage,
notamment par la reproduction illégale de musique, jeux, logiciels et de fichiers ;
 Je respecte les mesures de sécurité établies par la commission scolaire ;
 Je n’endommage pas les équipements informatiques de l’école ;
 Je ne pose pas de geste visant à introduire et propager des virus, à modifier ou détruire sans autorisation
des données ou des fichiers ;
 Je n’utilise pas Internet pour écouter la radio, une émission de télévision, pour enregistrer des fichiers
MP3 ou pour participer à des jeux collectifs en dehors d’une activité pédagogique supervisée. Je ne
participe pas à des chaines de lettres ;
 Je n’envoie pas de messages non pertinents ;
 Je ne télécharge pas ou n’envoie pas des propos ou du contenu offensant ou agressif ;
 Je n’installe pas de programmes sans autorisation ;
 Je ne pratique pas d’activité illégale ou contraire à la Politique sur l’utilisation des
ressources informatiques et du réseau de télécommunication de la commission, ou qui
serait incompatible avec la mission de l’école.
Ces règles s’appliquent également lors de l’utilisation des médias sociaux, blogues, sites de clavardage et autres
outils technologiques pendant ou en dehors des heures de classe, à l’école ou ailleurs. Conformément aux règles
en vigueur, je suis conscient que l’école peut en tout temps avoir accès aux fichiers que j’ai sauvegardés sur le
disque dur d’un ordinateur ou sur un serveur.
Je comprends mes responsabilités quant à l’utilisation des équipements informatiques mis à ma disposition et
adhère aux engagements ci-dessus énumérés. De plus, si je ne respecte pas mon engagement, des sanctions
pourront être appliquées allant de la perte du droit d’utilisation des équipements informatiques à la suspension
ou à l’expulsion, selon la gravité du manquement.
J’ai pris connaissance de la politique de l’utilisation des ressources informatiques et du réseau de communication.
de l’élève : ___________________________________________
d’un parent : ________________________________________
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Règles de conduite de l’élève
2018-2019

Matin : l’élève doit se présenter au lieu d’embarquement 5 à 10
minutes avant l’heure d’arrivée de l’autobus.
Soir : l’élève doit se rendre, sans délai, au lieu assigné pour le départ.
En tout temps, il est important d’attendre l’autobus dans un
endroit sécuritaire et vérifier que les feux clignotants sont allumés
avant de s’approcher pour y monter.

adopte une attitude calme à la montée;
donne correctement son identité à la demande du
conducteur, en se nommant ou en montrant son
laissez-passer, s’il y a lieu;
se dirige immédiatement à son siège une fois à bord de
l'autobus.

Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes
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À bord de l’autobus, l’élève...
 s’abstient de crier, cracher, manger et jeter des déchets dans l’autobus ou









à l’extérieur de celui-ci;
doit garder la tête et les mains à l’intérieur de l’autobus;
occupe la place qui lui est assignée, lorsque le conducteur juge que cette
mesure est nécessaire pour des motifs de discipline ou de sécurité;
doit assurer sa sécurité et celle des autres en se conduisant de façon
convenable. Il doit éviter de toucher à quelque équipement ou
mécanisme que ce soit de l’autobus, à l’intérieur comme à l’extérieur;
s’abstient de fumer dans l’autobus, de transporter ou d’être sous l’effet
de l’alcool, de drogues ou de narcotiques;
l’élève ou le détenteur de l’autorité parentale assume la totalité du coût
des réparations pour les dommages dont il est responsable;
utilise les sorties de secours en cas d’urgence seulement.

Par mesure de sécurité, tous les élèves demeurent assis durant le trajet et
déposent sur leurs genoux leurs effets personnels pour laisser l’allée
centrale libre.
L’utilisation des écouteurs est autorisée, pourvu que l’élève les retire au
moment de l’embarquement et du débarquement.



doit respecter l’autorité du
conducteur;



évite

un comportement bruyant

ou dérangeant pour les autres ou
tout geste non permis dans un lieu
public.

Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes
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Les élèves peuvent transporter certains équipements sportifs et
instruments de musique. Ainsi, sont acceptés :




les équipements ou instruments contenus dans un
bagage à main ou de taille permettant qu’ils soient
tenus solidement sur les genoux de l’élève;
les patins recouverts de protège-lames ou emballés de
façon adéquate (sac de toile fermé).

Par ailleurs, ne sont pas acceptés :

les bâtons de hockey, skis et bâtons de ski, planches à
neige et à roulettes, raquettes et autres équipements
de même nature;
 les animaux.

Une infraction aux règlements entraîne
une mesure disciplinaire. Les sanctions
vont d’une suspension temporaire au
retrait définitif du droit au transport
scolaire. En cas de suspension, l’élève est
tout de même tenu de fréquenter l’école.

Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes

Bibliothèque
Prêt de documents

Chaque élève-usager a un code d’emprunt qui lui est propre. Il est donc
responsable des documents empruntés.
Le prêt est limité à 3 documents à l’immeuble Maurice-Jodoin et à 2
documents à l’immeuble Jacques-Cartier.
La durée du prêt est de 15 jours ouvrables.
Votre enfant fréquente la bibliothèque scolaire 2 fois aux 10 jours.
Votre enfant a jusqu’à la prochaine période de bibliothèque pour remettre
tous ses livres. À défaut de quoi, il verra son privilège d’emprunt révoqué
jusqu’au retour du ou des livres.

Remboursement
inutilisables

pour

documents

perdus

ou

rendus

Un document est considéré perdu si l’élève-usager n’a pas rapporté un livre en
retard après la période de suspension d’emprunt. Le prix du remplacement sera
alors réclamé aux parents.
Il en est de même pour un document inutilisable.

Encadrement de l’étude à la maison et des devoirs
Cet encadrement se veut une ligne directrice qui a pour but d’actualiser et de préciser le rôle des
devoirs et de l’étude à la maison. L’encadrement détermine le rôle des parents, des élèves et des
enseignants. À l’école des Passereaux, l’étude à la maison est une priorité. Celle-ci est importante
et est la base de tous les apprentissages. Les recherches démontrent que l’étude à la maison a de
l’impact sur la réussite des élèves. Elle aide à structurer la pensée et à la développer. L’école des
Passereaux mise davantage sur l’étude à la maison.

Au moment de remettre l’étude à la maison, chaque enseignant peut montrer des façons de s’organiser,
d’acquérir des méthodes de travail, de modéliser des stratégies et de développer des techniques de
mémorisation.

IMPORTANT : Votre enfant a quelque chose à faire à tous les soirs : apprendre, mémoriser, lire,
etc.

Pourquoi principalement de l’étude à la maison ?






Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

développer la lecture;
développer l’autonomie;
développer la pratique au quotidien des automatismes et la mémorisation;
apprendre à s’organiser et acquérir des méthodes de travail efficaces;
permettre aux parents de constater les capacités de leur enfant.

Le rôle des enseignants :






Modéliser les différents modes d’étude et de travail;
Soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés;
Faire des liens entre l’étude à la maison et le travail en classe;
Donner des consignes et des échéances claires;
Valoriser les élèves.

Le rôle des élèves :









Apprendre à le faire pour soi et de façon autonome;
S’investir durant la période d’étude à la maison;
Venir chercher de l’aide, aller chercher du soutien;
S’appliquer;
Réaliser les tâches demandées dans le temps prescrit;
Se responsabiliser;
S’assurer d’avoir tout le matériel;
Étudier souvent.

Le rôle des parents :










Planifier et superviser la période d’étude à la maison;
Soutenir son enfant durant cette période si possible;
Prévoir un espace de travail adéquat;
Assurer un climat favorable à l’apprentissage;
Assurer la constance;
Valoriser son enfant qui fait le travail ou l’étude;
Communiquer avec l’enseignant si vous avez des questions;
Ne pas dépasser le temps prescrit;
Ne pas couvrir les erreurs, les oublis ou les travaux que votre enfant n’a pas faits.

Temps alloué à l’étude à la maison et aux devoirs :




1er cycle : 20 à 30 minutes / 4 fois par semaine
2e cycle : 20 à 30 minutes / 4 fois par semaine
3e cycle : 20 à 30 minutes / 4 fois par semaine

L’échéancier :
À chaque année, les jours de remise de devoirs et de leçons seront déterminés par les membres du
personnel enseignant.

